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remarque :sur la représentation géométrique le trade d'entrer est un ordre buy mais c'est la 
même chose avec un ordre d'entrer sell , il suffit de retourner le schéma et d'inverser les 
numéro (10 devient 1, 9 devient 2 etc...)

take profit (1,3,5,7,9) = stop loss  (1,3,5,7,9)    = buy stop(2,4,6,8,10) 
sell limit 1=stop loss (2,4,6,8,10)=sell stop(3,5,7,9)  
entrer   buy  (1)= stop loss (2,4,6,8,10)=buy stop (3,5,7,9)=take profit(1,3,5,7,9)
take   profit(1,3,5,7,9)=stop loss (1,3,5,7,9) =   sell stop(2,4,6,8,10)
buy   limitt 1=  stop loss (2,4,6,8,10)  =buy stop(3,5,7,9)

 take profit  (2,4,6,8,10) = sell stop(2,4,6,8,10) =stoploss(1,3,5,7,9)
_______________________________________________________________________________

voilà la suite de lots pour 2 modèles :

1er modèle (Terminator 1) , c'est un modèle à gain constant,  c'est à dire qu'elle que soit le nombre 
de couverture , le gain reste identique.
voilà l'expréssion de la suite ---> lot n°k = [(3/2) puissace k-1]lot n°1.
Se qui revient à multiplier le dernier lot utiliser par 1,5.

sa donne pour les 10 premier lots :

lot 1  = lot d'entrer quelconque. 
Lot 2  = (3/2) lot 1 
lot 3 = (3/2)² lot 1
lot 4 = (3/2)^3 lot 1
lot 5 = (3/2)^4 lot 1
lot 6 = (3/2)^5 lot 1
lot 7 = (3/2)^6 lot 1
lot 8 = (3/2)^7 lot 1
lot 9 = (3/2)^8 lot 1
lot 10 = (3/2)^9 lot 1
etc...



dans la pratique il faut arrondir les lots étant donner que le nombre de chiffre aprés la virgule est 
limitter (2 ou 3 chiffres maxi) donc pour la programmation avec un petit capital le lot initial est 0,01 
sur eur/usd et voilà les autres lot arrondi :

Lot 1 = 0,01        Pour les autre couleur de lot c'est exactement la méme suite c'est a dire 
lot 2 = 0,02          que la couleur ne compte pas pour la valeur des lot , seul le numéro compte.
Lot 3 = 0,03          lot 1 = lot 1=lot 1
lot 4 = 0,04           lot 2=lot 2=lot 2 
lot 5 = 0,06            ….etc.................
lot 6 = 0,09           lot 10=lot 10=lot 10
lot 7 = 0,14
lot 8 = 0,21
lot 9 = 0,31
lot 10 = 0,47

Pas besoin de préciser que le système de trade est continue c'est a dire que lorsque le take profit est 
atteint on se retrouve avec un autre système de trade en cour étant donner que 
take profit = stop loss  ou stop loss se qui déplace le système de trade sans l’arrêter.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(attention: lorsque vous voulez que deux ordres de sens opposé se ferment en 
même temp , c'est à dire take profit de l'un = stop loss de l'autre, il faut 
enlever 1 spread au take profit ou rajouter 1 spread au stop loss . il y a un 
décalage d'un spread dans l’exécution .
le spread est le prix d'un trade que le brokers récupère pour lui .(2 ou 3 pips 
selon le brokers sur eur/usd).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 si on calcul un peu plus on s’aperçoit que le pourcentage v% du capital C correspondant au gain 
qui dépend du nombre k d’échec possible est indépendant du paramètre x et du Capital.
(1) v%C=gain
(2) C = (10 lot n°1)(somme des k coefficients)x/2
(3) v% = [(10 lot n°1)x]/C soit C = [ (10 lot n°1)x ] / v%
....................................................................
de (2) on tire
lot n°1 = ( 2 C) / 10(somme des k coefficients)x
que l'on reporte dans (2) pour déduire v .
v%= 2 C /C (somme des k coefficients) = 2/(somme des k coefficients)
soit : v= 200/ (somme des k coefficients) , k et v sont bien indépendant de C et x
Exemple : pour k=7 sa donne:
v= 200/(1+1,5+1,5^2+1,5^3+1,5^4+1,5^5+1,5^6+1,5^7) ≈ 4

(prix initial du pips sur EUR/USD = 10lot n°1)

ex sur eur/usd : 
pour un capital de 500$ avec x=100 on prend le plus petit lot (0,01) pour un gain de 10$=2%C. Le 



nombre d'echec possible est de 8 echec possible (le capital est liquider a ~50 pips négatif pour le 
9ieme lot.

voila le tableau jusqua k=10 sur la paire eur/usd.

nombre d'echec possible Pourcentage v% sur le capital tel
que:gain=v%C

1 80,00%
2 42,00%
3 24,00%
4 15,00%
5 9,60%
6  6,20%
7 4,00%
8  2,67%  
9 1,76%
10 1,17%

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  

Le 2ieme modèle (Terminator 2)

(l'homologue forex du modèle de hawk pour la roulette en ligne , c'est a dire que le gain initial est 
multiplier par le nombre de couverture 
c'est a dire gain à la nieme couverture = (n+1) gain initial 
(dans cette relation le trade de départ n'est pas considérer comme une couverture donc n varie de 0  
à k).

la configuration du système de trade est exactement la même que le premier 
modèle , c'est juste les lots qui change .

voila une formule général qui donne la suite des coéficients
multiplicateur du lot initial (lot n°1):
coéficient n°k = k + (somme des k-1 coéficients précédent)/2



les lot a utiliser sont donc :
lot n°k = (coéficient n°k)(lot initial)
Valeur exact

Lot 1= lot 1 quelconque ---> 1 gain
lot 2= (5/2) lot 1 ---> 2 gain
lot 3=(19/4) lot 1 ---> 3 gains
lot 4=(65/8) lot 1 ----> 4 gains 
lot 5=(211/16) lot 1 ---> 5 gains
lot 6=(665/32) lot 1 ---> 6 gains
lot 7=(2059/64) lot 1 ---> 7 gains
lot 8=(6305/128) lot 1 ---> 8 gains
lot 9=(19171/256) lot 1 ---> 9 gains
lot 10=(75749/512) lot 1 ---> 10 gains

Valeur approximatif en pratique pour un petit  
capital sur eur/usd

lot 1= 0,01
lot 2= 0,03
lot 3= 0,05
lot 4= 0,08
lot 5= 0,13
lot 6= 0,2
lot 7= 0,32
lot 8=0,49
lot 9= 0,75
lot 10= 1,48

pour utiliser cette tactique sur EUR/USD avec x=100 pips il faut au avoir au minimum 7
échecs possible avant d'avoir les gains donc pour un capital de 100 000 $ il faut résoudre :

(prix initial du pips en $)(somme des k+1 coefficients)x/2= 100 000 $
( avec k=nombre d’échec possible =7 et coéficient n°N=100 lot n°N ).

Le prix initial du pips est égal à 2C/(somme des k+1 coefficients)x=2(100 000 $)/13100 = 15,2 $
     
pour calculer le lot initial: lot n°1=                        2C                             
                                                            (10x)(somme des k+1 coeficients)

=(prix initial du pips en $)/10 = 1,52

le gain est lui égal a x(prix du pips en $)= 1520 $ et le capital nécéssaire est de 
C=(10xlot n°1)(somme des k+1 coéficients)

ensuite vous attendez par exemple d'avoir 10 échecs possible avec le lot n°1=2 et
vous passez au lot n°1=2

Voila le tableau sur eur/usd jusqua 10 échecs possible



(j'ai arrondie mais vous pouvez refaire le tableaux):

Nombre d'échec possible  Pourcentage v tel que gain=v%C

1 57,14%
2 24,24%
3 12,21%
4 6,77%
5 3,97%
6 2,42%
7 1,52%
8 0,97%
9 0,63%
10 0,40

Remarque :
pour calculer le capital minimal nécéssaire sur eur/usd il suffit de conaitre le lot initial 
minimal et le nombre d'échec maximal pour une valeur donner de x 

exemple : pour x=100 il faut 7 echec minimum pour avoir un bon taux de probabilité 
d'amorcer (sans assurance) se qui fait un capital minimal de C=1310/2 = 655 $ 
pour un gain de 10 $ avec le lot 1=0,01
                      __________________________________

L'assurance :

pour étre sur vous pouvez vous organisez en collectif pour généré une 
assurance. Exemple pour les petits capital :

1/ trouve au moins 1000 $ (fait un crédit à la consommation ---> ~ 2000 $).
2/ trouve des ami(e)s qui ont aussi 1000 $ . 
3/ vous méttez chacun 500 $ de coté qui servirons a garantir le systeme.
4/ vous demander a un étudiant en informatique qui connait le forex de 
programmer un expert advisor pour la plateforme de traiding standard MT4 
selon la stratégie que j'ai 
bricoler .
5/ vous méttez chacun(e)s 500 $ dans un compte forex réel 
(exemple : https://forex-metal.com/ ) avec un levier minimal de 1:200
6/ vous méttez votre plateforme dans un serveur VPS 
(exemple : http://www.trading-automatique.fr/... )
7/ vous comencez avec le lot 0,01 sur la paire EUR/USD en prenons soins 
d'avoir un décalage entre vous et vous utiliser la caisse d'assurance (la 

http://www.trading-automatique.fr/hebergement-vps-pour-ea.html
https://forex-metal.com/


deuxieme partie des 1000 $ que vous avez mis de coté pour garantir le 
systeme), ensuitte vous attendez un certain temp avant de passer au lot 0,02 
(vous calculez avec la méthode algébrique élémentaire que j'ai montrer). 
___________(systeme non linéaire) ---> théoriquement se systeme automatique multiplie au minimum par 10 le compte 
forex en 3 ans donc au bout de 6 ans votre compte est multiplier par 100 et au bout de 9 ans par 1000 c'est a dire qu'avec 500$ 
sur le compte théoriquement vous avez au moins 5 millions au bout de 12 ans hh (mais bon faut pas rester sur mt4 et son ptit 

broker avec des grosses genre au dessus d'1 millions$, faut avoir plus de garantie bien sur). 
 

THE END
Fabrice Bresil

 _____________________________________________________________________________


